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« Les Fonderies  de Mazières » 
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FORMATION SYNDICALE  
Inscrivez-vous auprès de l’UD rapidement 
 

CONSERVATION des ARCHIVES 
21 au 23 Mai à Vierzon 

 
COMMUNICATION 
du  11 au 13 Juin 

 
-o-o-o-o- 

 
 

Plus de 100 milliards d’euros de profits, c’est le montant des bénéfices que 
devraient réaliser, en 2006, les quarante entreprises qui composent le CAC 
40. 
 
Oui l’argent existe pour certains mais ces fabuleux profits ont été réalisés 
sur le dos des salariés, à coup de licenciements, de fermetures d’entreprises, 
de gel des salaires, de conditions de travail dégradées, alors que ce sont eux 
qui créent, par leur travail, la richesse des entreprises. Aujourd’hui ils 
restent privés de la part du « gâteau ». 
 
Il faut cesser de considérer les salariés, le travail comme une variable 
d’ajustement des comptes des entreprises et répondre enfin aux besoins du 
pays et de ces salariés, en développant une politique d’investissement, de 
recherche et d’innovation  digne de ce siècle, un véritable nouveau statut du 
travail salarié, une sécurité sociale professionnelle, en augmentant les 
salaires avec une rémunération minimale de 1500 euros tout de suite, en 
reconquérant et développant l’industrie.  
 
Ceux qui prétendent que l’on peut bâtir une économie sur le développement 
du secteur tertiaire sont des menteurs. Le développement des services et 
notamment les services publics et certes nécessaire mais il faut créer les 
richesses pour les financer. Ces richesses proviennent de la production 
industrielle et de nulle part ailleurs. 
 
Nous sommes bien là au cœur d’un choix de société. Faisons nous entendre 
dans la campagne électorale. 
 
Contrairement à ce qu’affirment nos adversaires, il existe d’autres solutions 
que la réduction des salaires ou les délocalisations.  
 
C’est pour en débattre et le faire savoir que le 12 avril, de 18 h à 20 h, à 
l’Espace Marcel Bascoulard, route de Guerry à Bourges, se tiendra un 
Forum public pour le maintien et le développement de l’emploi 
industriel  dans le Cher. Ce forum est organisé par la CGT, la CFDT, la 
FSU et l’UNSA. 
 
Venez nombreux, participer, témoigner, revendiquer ! 
 
 

Jean-Pierre Planson 
Secrétaire Général de l’UD 
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AIRBUS : NON au plan de restructuration  

OUI à un plan ambitieux de développement 
de l’aéronautique européenne 

_________________ 
 

 
La CGT s’indigne des annonces du groupe EADS concernant les suppressions massives d’emplois et le 
programme d’économies drastiques et de réorganisations d’Airbus « Power 8 » imposé par les actionnaires.  
 
Comment faire croire avec plus de 2.500 avions en commandes, que l’avenir d’Airbus serait hypothéqué ?  
 
Comment justifier des mesures de suppressions d’emplois alors que les carnets de commandes sont pleins ? En 
réalité ce dont souffre AIRBUS c’est de la pression boursière (les fonds de pensions américains détiennent 20% 
du capital d’EADS), pour lesquels POWER 08 serait l’outil adapté à leurs exigences financières.  
 
• Ce dont AIRBUS et EADS ont besoin en priorité, c’est véritablement d’un plan énergique de développement 
en termes industriels associé à des investissements ambitieux en Recherche & Développement, à des milliers de 
créations d’emplois, au progrès social, à des politiques salariales et de formations mobilisatrices dans chacun 
des pays du périmètre EADS.  
 
• Ce dont AIRBUS et EADS ont besoin, c’est un renforcement du capital public garant de stabilité.  
 
• Ce dont AIRBUS et EADS ont besoin c’est une écoute plus grande des salariés et de leurs instances 
représentatives dans la marche de l’entreprise.  
 
• Ce dont toute l’aéronautique européenne a besoin pour se développer industriellement, économiquement et 
socialement, c’est la coopération entre AIRBUS, EADS, les équipementiers et tous les réseaux de sous-
traitances.  
 
• Ce dont les salariés et l’aéronautique ont besoin, c’est le renforcement d’un syndicalisme européen rassemblé 
et mobilisé pour faire prévaloir avec les salariés une perspective de développement dans chaque pays.  
 
La CGT s’oppose au plan « Power 8 » qui voudrait imposer, des suppressions massives d’emplois, des possibles 
cessions de sites, une réorganisation industrielle avec une pression inadmissible sur la sous-traitance qui se 
trouve déjà dans une situation extrêmement tendue, pour répondre aux seules exigences financières des 
actionnaires.  
 
La CGT dénonce l’attitude du gouvernement qui par la voie de son Premier Ministre entérine les choix de 
réduction drastique des capacités industrielle d’AIRBUS, refusant de jouer son rôle d’actionnaire public, de 
régulateur économique synonyme de garanties d’emplois pour les salariés et de pérennisation du développement 
industriel.  
 
La CGT s’engage résolument dans l’action pour défendre le tissu industriel, les savoir-faire technologiques et 
inverser les logiques tendant à prioriser la finance au préjudice de l’emploi et des conditions de travail.  
La CGT appelle l’ensemble des organisations syndicales, les citoyens, les pouvoirs publics, les salariés à exiger 
d’EADS et Airbus les véritables moyens financiers et humains pour assurer l’avenir de l’industrie aéronautique 
en France et en Europe.  
 
Dans le cadre de la campagne d’action pour le maintien et le développement industriel, l’Union 
départementale CGT mettra tout en œuvre pour faire échouer ce plan. 
 

Le Forum public du 12 avril à Bourges, sera une étape dans cette action. 
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TOUS  AU  TRAVAIL  
LE  DIMANCHE ?  

 
 
 
Si tous les magasins ouvraient tous les dimanches, 

 il n’y aurait plus de jour de repos commun en France. 
                           Propos alarmiste ?        Certainement pas. 

 
 
 

 

 

UD du Cher  
8 Place Malus 

18000 BOURGES 

Qui peut, en effet, prétendre que si les magasins ouvraient, 
cela n’aurait aucune répercussion sur les autres 
professions ? 
 
Les salariés du commerce seraient les seuls concernés ? 
 
Il n’est pas possible d’ouvrir les magasins sans recours à 
des salariés du nettoyage, sans un emploi accru des 
transports collectifs, sans que les banques et les organismes 
financiers ou les services postaux ne suivent … 
 
Qui peut penser que les crèches ne devraient pas être 
ouvertes pour accueillir les enfants des salariés contraints 
de travailler ? 
 
De fil en aiguille, nous devrions tous travailler le dimanche, 
avec des jours de repos qui ne seraient plus communs. 
 
Comment, dans ces conditions, mener une vie de famille, 
pratiquer un sport collectif ou militer dans une association ? 
 
Or, un débat faussé et tronqué  s’est installé en France, à 
l’initiative des patrons des grandes enseignes 
commerciales. 
 
Leurs « arguments » sont repris par certains politiques, qui 
ont inscrit la «libéralisation » de l’ouverture des com-
merces le dimanche à l’ordre du jour de leur programme. 
 
Ils expliquent que c’est dans l’intérêt des consommateurs, 
de l’emploi et des salariés concernés. Les consommateurs 
pourraient ainsi faire les courses qu’ils n’ont pas le temps 
de faire en semaine, ce qui créerait des emplois, les salariés 
concernés gagneraient plus d’argent. 
 
Sauf que le consommateur « intéressé » par l’ouverture 
du dimanche est aussi … un salarié ! 

Une grande majorité de Français 
ne veut pas travailler le dimanche.  

 
C’est un NON des salariés en activité 
contre toute activité professionnelle 
de dimanche pour  : 
 
���� Près de 75 % entre 25 et 50 ans 
���� Près de 80 % entre 50 et 60 
���� Plus de 80 % pour les ouvriers 
���� Près de 75 % du secteur public 
    et privé 
���� Près de 75 % pour les salariés 
percevant moins de 1.500 €/mois 
(remarque : la majoration de salaire 
n’est pas une motivation). 
 
C’est un OUI en faveur du dimanche 
comme jour commun pour la vie 
familiale, personnelle, culturelle et 
associative, pour  :  
 
���� Près de 90 % entre 25 et 50 ans 
    (85 % après 60 ans), 
 
���� Près de 87 % des hommes 
    et femmes, 
 
���� Plus de 90 % pour le secteur 
     public (86 % pour le privé), 
 
���� Près de 90 % des salariés 
    percevant moins de 1.500 €/mois. 
 

(sondage Bva, juillet 2006) 
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NE  PAS  SE  LAISSER  FAIRE 
 

Signons tous la pétition contre la déréglementation  des 
ouvertures dominicales des magasins ! 
 ����  Pour la défense du dimanche comme jour de repos c ollectifs,  
 ����  Pour le droit à une vie en dehors du travail. 

L’emploi n’en serait pas favorisé 
L’expérience montre que l’ouverture des magasins le dimanche se traduit par des déplacements d’emplois 
stables en Cdi vers des emplois précaires. 
Il ne peut y avoir de solde positif pour l’emploi, pour une raison de bon sens : le pouvoir d’achat des 
consommateurs ne va pas augmenter du fait de l’ouverture des magasins le dimanche et les chiffres 
d’affaires globaux ne peuvent donc augmenter. 
Or, sans chiffre d’affaires supplémentaire, les patrons du commerce n’embaucheront pas plus, ils 
développeront par contre la flexibilité. 

 

« L’intérêt » des salariés concernés 
En travaillant le dimanche, ils gagneraient plus … ? 
C’est vrai dans l’état actuel du droit, à condition que les ouvertures soient exceptionnelles. 
Pour les magasins qui ouvrent tous les dimanches, le Code du Travail ne prévoit pas de majoration. Au 
contraire, si le travail du dimanche devenait la règle pour tous, plus aucune majoration de salaire ne 
subsisterait ! 
Les seuls à en profiter immédiatement seraient les grandes enseignes qui prennent des parts de marché aux 
petits commerces. 
Sur le plus long terme, c’est l’ensemble des employeurs qui feront tourner leur entreprise 7 jours sur 7 à 
coûts réduits ! 

 
 
 

 
 

 
Pour la défense du dimanche comme jour de repos collectif.  

Nous avons tous le droit à une vie en dehors du travail. 
Salariés, consommateurs, nous sommes tous concernés. 

 
    Je signe la pétition 
 

NOM – Prénom Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TOUS  AU  TRAVAIL  LE  DIMANCHE  ? 
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Participons au forum débat :  
� le Jeudi 12 Avril de 18 h à 20 h 30 
Salle polyvalente de l’espace Bascoulard Route de Guerry 

 
Débat animé par Magali SAINT-GENES, journaliste au BERRY  REPUBLICAIN  

et par Bernard STEPHAN, Rédacteur en Chef du journal 
 
Dans toutes les filières industrielles et les services, les salariés constatent que la recherche de 
rentabilité  financière à court terme a pris le pas sur la nécessité d’un développement durable 
de l’industrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi des jeunes 
En juin 2006, 

46 % des 629.000 intérimaires 
sont des jeunes 

QUELQUES  REPERES : 
 
L’emploi industriel dans notre département 
représente aujourd’hui 20377 salariés sur les 
67430 que compte le Cher (soit  30,21 %). 
 
L’emploi industriel est en recul de 13 % 
depuis 2001 et continue de régresser au rythme 
de 2 % par an. Depuis 1995, la France a perdu 
300.000 emplois industriels. 
 
C’est le cas chez NEXTER (ex GIAT), Michelin, 
Rosières, Automotive, Mbda, mais aussi  Semt 
Pielstick, Timken, Bussières, Smurfit, Fass) ou 
chez Wagon à St-Florent qui vient d’annoncer 
134 suppressions de postes. 
 
Les projections à l’horizon 2005 font apparaître 
une baisse de la population active de plus de 
14.000 personnes. 
 
La pauvreté s’installe, et 7 % de la population 
bénéficie de la CMU, ce qui nous place en tête 
des départements de la région centre. 
 

DES  BENEFICES  RECORDS 
 

Ce sont les actionnaires qui sont les gagnants de cette 
politique. Au premier semestre 2006, les entreprises du 
CAC 40 ont vu leurs bénéfices progresser de 23 % pour 
atteindre 50 Milliards d’euros. 
Les entreprises en France disposent de 567 milliards d’€ de 
trésorerie, soit plus que le budget de l’Etat et des collectivités 
territoriales réunies. 
 

 
Productivité  horaire  au  travail : 

Des  chiffres qui cassent les idées reçues 
La France en tête   (Source OCDE) 

France 100 
Usa 91 

Allemagne 91 
Italie 91 

Grande Bretagne 78 
Espagne 69 
Japon 67 
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Malgré les nombreuses restructurations, notre département dispose encore 
d’un potentiel industriel non négligeable qu’il conviendrait de développer : 
c’est le cas dans l’automobile avec ses entreprises de sous-traitance, le 
caoutchouc, l’électronique et l’informatique, les industries d’armement à 
diversifier.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La recherche en France 
L’effort de recherche est inférieur de  

15 % à celui de l’Allemagne,  
de 20 % avec les USA,  

et de 25 % avec le Japon. 

Investissement 
En France, 70 % des résultats 

financiers ne sont pas réinvestis 
dans l’entreprise 

Maintenir et diversifier  
les industries d’armement 

 
2500 emplois directs ont disparu depuis 15 ans, dans 
des secteurs clés et stratégiques qui ont toujours relevé 
de la responsabilité directe des gouvernements 
successifs.  
 
 Cette situation a eu des effets, déstructurant la base du 
tissu économique avec des conséquences en cascade 
sur la sous-traitance  industrielle et sur les activités de 
commerce et de services. 
Tous les gouvernements ont voulu essayer de traiter le 
problème en utilisant des fonds publics sensés servir à 
compenser les emplois perdus dans ces secteurs. 
Sauf que les restructurations ont toujours avancé à un 
rythme beaucoup plus soutenu en terme de suppression 
d’emplois. 
Enfin, nous n’avons jamais eu en France, de volonté 
politique visant à diversifier les activités d’armement 
afin de préserver les potentiels détenteurs de 
technologies de pointe pour les mettre au service de 
l’homme, par exemple sur tout ce qui touche aux 
questions de notre temps, sur la politique  
environnementale, les énergies du futur….. 
 
Ces industries doivent être placées sous maîtrise 
publique 
 
Les armes ne sont pas une marchandise comme les 
autres, les industries de défense doivent être placées 
hors du champ de l’économie concurrentielle. 
 
Ce secteur doit rester sous la maîtrise de l’Etat et de la 
représentation nationale dans le cadre de la création 
d’un Pole Public National de Défense chargé d’assurer 
les missions régaliennes qui lui sont dévolues, mais 
aussi pour rendre possible une authentique politique de 
développement d’activités civiles, ce qui suppose de 
mettre un terme aux politiques de restructurations. 

FASS 
(Fonderies et ateliers de Saint-Satur) 
appartenant au groupe CF2M. 

Investir à Saint-Satur 
 

Cette fonderie de 146 salariés est l’une des rares 
en Europe à maîtriser la fabrication d’arbres à 
cames trempés sur refroidisseurs. 
FASS n’a jamais été un centre de perte du groupe 
et la dette en question invoquée par le PDG pour 
justifier la mise en redressement judiciaire n’est 
pas générée par la marche de l’usine, ni 
malheureusement par l’investissement pour son 
avenir. Le PDG a confirmé qu’il s’agit bien 
d’une « dette fiscale et sociale ». Le seul 
investissement du groupe a été dans l’acquisition 
d’une fonderie en Pologne : MétalPol où il 
compte faire des superprofits avec 450 salariés  
Il faut que le groupe :  
- maintienne les effectifs. (Il ne peut y avoir de 
licenciements économiques motivés par une dette 
fiscale et sociale). 
- investisse dans la modernisation de l’outil et 
la mise aux normes de sécurité. 

 

Emploi des Jeunes 
En juin 2006, 

46 % des 629.000 intérimaires 
sont des jeunes 
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MICHELIN  
20 000 suppressions d’emplois annoncées dans le monde dont 365 
emplois à Saint-Doulchard, 
Alors que Michelin vient d’annoncer deux gros contrats avec l’armée 
Américaine et l’US Navy d’une valeur de 1,7 milliard de dollars. 
Le contrat lié à l’US Navy concerne particulièrement l’usine de Saint-
Doulchard, puisque le site devrait, d’après le directeur, devenir le pôle 
mondial de la fabrication avion militaire et chargé de répondre aux 
commandes de l’US Navy. 
D’un coté Michelin veut licencier et de l’autre, il faudrait que les salariés 
produisent plus, avec des salariés en situation précaire et le travail du 
dimanche…  Une aberration ! 
Michelin n’est pas une PME en dépôt de bilan, ses bénéfices records 
(889 millions d’euros en 2005) et ses deux contrats qui nous sont 
présentés comme étant faramineux doivent servir à maintenir la totalité 
des emplois sur le site de St -Doulchard. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SEMT PIELSTICK  
Le seul motoriste en France pour la marine 

 
Vendu par Alsthom au groupe allemand MAN, Semt Pielstick, est constitué de 3 
établissements en France dont 590 salariés à ST-NAZAIRE et 60  à JOUET SUR 
L’AUBOIS.  
SEMT Pielstick conçoit, développe, fabrique, vend et assure le service après-vente 
de ses moteurs 4 temps répartis en deux familles : les moteurs rapides et les 
moteurs semi rapides L’entreprise est présente sur 4 grands marchés : la Marine 
Marchande - la Marine Militaire -les Centrales Terrestres - la Traction Ferroviaire 
 
Depuis la vente de l’entreprise à MAN, nous assistons : 
   - à une perte d’autonomie commerciale, financière et industrielle. 
   - à une politique de créneaux qui exclu SEMT PIELSTICK de certains marchés. 
   - à la rationalisation de la gamme des moteurs. 
   - à l’abandon des moteurs en ligne. 
 
L’entreprise étant bénéficiaire chaque année depuis 1989, il est inacceptable 
de la laisser dépérir en sachant que la quasi-intégralité des bénéfices réalisés 
sont destinés aux actionnaires et non au développement de l’entreprise. 
 
La SEMT Pielstick est le dernier motoriste français à fournir des moteurs 
pour la marine française et la marine nationale. Elle est aussi spécialisée dans 
les moteurs de secours pour les centrales nucléaires. Ces deux points méritent 
une attention particulière de la part des pouvoirs publics. 

 
Service à la personne  
 

Le secteur des services 
devient nettement 
prépondérant, alors que celui 
de l’industrie demeure 
malgré tout significatif 
(même s’il perd 
régulièrement des emplois 
(4340 emplois),  (3728 
emplois services à la 
personne).  
 
L’emploi sur le maintient des 
personnes à domicile est 
plus particulièrement 
féminin, il n’y a pas assez de 
formation pour ses salariés 
qui de ce fait ne sont pas 
spécialisés donc moins 
payés, de plus ce sont des 
contrats précaires sur de 
courtes durées de travail. 

 
 
Retraitement  
des déchets  
 
Domestiques et industriels, le 
Cher dispose d’atouts qu’il 
conviendrait de développer. 
 
 
La Filière bois à 
développer  
 
Le Cher est pourvu de 
nombreuses forêts (186 000 ha), 
mais le bois est exporté et 
transformé hors département, 
voire hors frontières alors que 
des industries de 
transformation pourraient 
s’installer. 
Le bois est une matière d’avenir 
dans beaucoup de domaines, 
notamment la construction. 
 
 

WAGON Automotive 
L’usine de St-Florent est privée de charge de travail pour l’année 2007 
sous prétexte de la position géographique du site florentais. Il en résulte 
134 suppressions d’emploi pour un effectif de 215 salariés. 
Cependant, des sites industriels situés aux côtés des usines d’assemblage 
de Peugeot et Renault subissent aussi des plans de licenciements. La 
géographie n’a rien à voir avec la stratégie financière des actionnaires qui 
est de prendre le contrôle de tous les sous-traitants de l’automobile. 
Il faut que les 13,4 millions d’€uros prévus pour les licenciements soient 
utilisés pour la recherche de marchés nouveaux, hors automobile, que 
soit installé pour cela, un service commercial à St-Florent. 
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Education et industrie : deux éléments indissociables !   

Le développement de la formation professionnelle, en particulier les filières technologiques et 
industrielles dans l’éducation nationale est étroitement lié à celui de l’industrie. Prenant prétexte 
de la désindustrialisation, l’Education Nationale juge inutile ces formations. En même temps, 
l’insuffisance de l’offre de formation dans l’éducation nationale constitue un frein à l’implantation 
et au développement des entreprises industrielles, notamment de haute technologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre  de formation  dans les lycées 
technologiques et professionnels et à 
l’IUT :  

Stop aux dégradations ! 
 

Possibilité de poursuivre des études dans 
l’Académie : 
► Post BEP : 3980 places pour  5524 demandes 
► En BTS : 3037 places pour  9239 demandes 

Dévalorisation du travail dans la 
production des richesses :  
   ► Le poids du travail dans le PIB est de 40%.  
   ► Celui du capital est de 60% 

En 15 ans, la tendance s’est inversée. 

Attention aux idées reçues 
 
Seuls, 50 % des travailleurs ont eu une formation 

en relation directe avec leurs études. 
 

Il faut laisser aux jeunes une large place 
dans le choix de leurs études professionnelles. 

  

Il faut un projet ambitieux en 
matière de formation 
 
►Garantir à tous l’accès à un niveau V 
(CAP/BEP), 
►Rendre la scolarité obligatoire jusqu’à 
18 ans et viser l’objectif de BAC + 2 : 
ceci afin de permettre une insertion 
professionnelle de qualité 
►Faciliter les réorientations 
►Améliorer les possibilités de formation 
tout au long de la vie (sur le temps de 
travail) 
►Favoriser la validation de l’acquis de 
l’expérience 

Attention aux fausses solutions 
comme l’apprentissage 

 
Ce type de formation, contrairement aux 
idées reçues, bloque les possibilités de 
poursuite d’études : seulement 1 % des 
apprentis du niveau CAP-BEP atteint le 
niveau ingénieur par apprentissage. 
Les apprentis qui sont des jeunes 
principalement attirés pour des raisons 
financières, sont d’abord des salariés soumis 
aux contraintes du monde de l’entreprise 
avant d’être considérés comme des jeunes en 
formation. 

D’une façon générale, la puissance 
publique doit pouvoir intervenir dans le 
maintien de l’emploi et ne pas se 
contenter d’accompagner les res-
tructurations en laissant les actionnaires 
décider seuls du sort des entreprises ! 
 
Les droits des salariés doivent être 
renforcés pour peser sur les choix 
économiques des entreprises. 
 
Il faut imaginer des formes de 
représentation interentreprises pour les 
salariés des très petites entreprises. 
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POUR DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ, ACCESSIBLES À  TOUS 
 

ENSEMBLE, REVENDIQUONS DES SERVICES PUBLICS AU SERV ICE 
DES CITOYEN(NE)S ET DEMANDONS À LA COMMISSION EUROP ÉENNE 

DE PROPOSER UNE LEGISLATION EUROPÉENNE. 

JE SIGNE LA PÉTITION 

Les services publics sont essentiels pour la cohésion sociale, économique et régionale de l’Europe. Ces services 
doivent être de grande qualité et accessibles à tous(te)s les citoyen(ne)s. Jusqu’à présent, les privatisations ou les 
libéralisations (notamment dans les secteurs de l’énergie, la Poste, les télécommunications) étaient les seules 
alternatives proposées au développement des services publics. Il est temps de trouver d’autres solutions ! 

C’est la raison pour laquelle nous appelons la Commission à proposer une législation européenne pour les 
services publics visant à : 

 faire prévaloir l’intérêt général incarné par les services publics, permettre l’accessibilité des services publics à 
tout(es),  
 renforcer les services publics pour consolider les droits fondamentaux des citoyen(ne)s,  
 garantir plus de sécurité juridique pour permettre le développement durable des missions de service public,  
 donner aux services publics une base juridique solide afin de les protéger contre les attaques du tout marché. 

NOM  Prénom Ville Signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Pétition à remettre à un militant CGT de votre connaissance où à retourner à l’Union départementale CGT du 
Cher, 8, place Malus 18000 BOURGES 
Vous pouvez également signer cette pétition par internet sur le site de la CGT www.cgt.fr dans 
Europe/International 
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INSTITUT  CGT  D’HISTOIRE  SOCIALE  EN  REGION  CEN TRE 

Collectif  « 18 » 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 15/02/2007  à  BOURGES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 17 adhérents 
La presse a couvert l’évènement et  la sortie du Cahier des « Fonderies de Mazières » ! 
Excusés : F. Lambert, R. Pellentz et M. Maréchal (hospitalisés), G. Léger entre autres 
 
 

 Introduction de Guy QUENET 
Après avoir salué les participants et remercier de leur présence notamment M Renaudat (fondateur au niveau 

Région et le 1er président), R. Auvity Président de l’Institut d’Histoire sociale CGT de la Région Centre Guy a tenu a 
remercier également : 

- l’UD pour son soutien logistique très important, l’organisme de tutelle 
- le collectif « 18 » : R. Auvity, J. Chaillou, R. Pellentz, M. Schoevart, JM Truchot, JC Vatan, JC Lacote, R. Savelli, 

JC Touzelet, J. Blondeau et D. Babeault, le petit dernier… 
- nos amies secrétaires administratives Muriel et Paule 
- IHS CGT en RC 
-  

Une pensée particulière pour : 
Roger qui a dû subir une dure opération, en lui souhaitant un prompt rétablissement, ainsi qu’à Michel Maréchal 

opéré lui aussi 
Puis il a enchaîné en commençant par deux citations sur le devoir de mémoire : 

- « Un peuple qui oublie son histoire, ne peut se projeter sur son avenir » Maryse CONDE, écrivain guadeloupéenne 
- ou encore d’Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la Paix : « La mémoire n’est pas faite pour le passé, elle doit nous 

éclairer afin de pouvoir engendrer et construire le futur »… Vous retrouverez aussi d’autres citations dans le livre de 
J. Galland, ici à votre dispo. « L’Indépendance, un combat qui continue ! », Algérie 1962-1974. 

 
Le  nombre d’adh. et les adh. Nouvelles : 

- notre Institut se porte bien, particulièrement dans le Cher : 50. Dont 22 en individuels et 28 syndicats. Mais pas de 
CE, alors que nous en dirigeons ou participons majoritairement à un certain nombre 

- enfin, s’il y a quelques problèmes financiers qui freinent à l’adhésion pour des individuels et des petits syndicats, 
malgré le prix préférentiel qui leur est offert, le nouveau système de cotisation va peut-être permettre à terme de 
« faire de l’air » et leur permettre d’adhérer. Un courrier préparé par Jack Chaillou va leur être adressé 

 
Une activité 2006 débordante :  

- Une dizaine de réunions du collectif avec participation active  
- Le cahier des Fonderies (56p), un  travail conséquent et considérable de R. Pellentz et M. Schoevart de recherche 

et de rédaction, puis du collectif, la recherche de financement auprès des institutionnels (1500 € du CG, 750 du CR, 
750 de la Mutuelle du Cher, à venir une subvention de la Maire de Trouy, la commande de 50 exemplaires de la 
Ville de Bourges et mot très élogieux du Maire…), l’appel à souscription, un succès avec 319 souscripteurs qui ont 
payé ! La mise en impression, et maintenant, la diffusion à domicile.  

- Le dépôt de fonds d’archives à l’automne dernier et les possibilités nouvelles offertes à nos syndicats, aux historiens. 
Il faut souligner au passage l’excellent accueil de son directeur et les nouvelles relations très positives que cela 
permet dorénavant ! 

- La mise en route du futur cahier « CASE » 
- Notre implication dans l’IHS RC, un PdT, 3 membres du bureau, avec initiatives de popularisation, d’émulation, 

participation à la rédaction des cahiers, des bulletins de liaison, à des recherches , à l’IHS National. Le questionnaire 
d’opinion aux adhérents qui va vous être prochainement soumis (rédacteur Jack) 

 
Nos projets 2007 :  

- L’AG du 3 avril à Orléans au Conseil régional en principe, la participation du Cher = 18. Vous êtes invités à vous 
inscrire dès aujourd’hui, nous pourrons organiser des co-voiturages 

- Le stage régional « Préservation des Archives » dans le Cher à l’Auberge de Jeunesse de Vierzon, qui nous donne 
des responsabilités particulières pour l’assurer. D’autant que ce stage s’adresse bien sûr à nos adhérents et surtout à 
tous les syndicats pour les aider dans leurs archivages, pourquoi, comment, quoi garder, qui… Ce stage a déjà été 
expérimenté l’an dernier, ce qui va permettre de l’enrichir. Il sera animé par Robert et moi-même ! 

- Le cahier sur la « CASE » 
- La préparation du 40ème anniversaire de Mai-Juin 68 pour l’an prochain : des expos locales et départementales 

comme celles de l’an dernier à propos de 36 qui ont été remarquables, mais aussi des colloques en direction du 
monde du travail, scolaire  et universitaire 
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Nos projets d’avenir : 

- des colloques, conférences… 
- cahier sur « La Précision Moderne », aujourd’hui : Parker/Denison qui a été une pépinière de militants syndicaux et 

du PCF comme des J. Rimbault, Micouraud, M. Renaudat … 
 
La recherche de nouveaux membres du collectif : 

- tout en soulignant l’excellent travail dynamique du collectif qui se répartit toutes les tâches, Guy a tenu à faire 
mesurer le travail accompli avec ce qui se voit mais aussi ce qui ne se voit pas et qui est aussi tout important ! 

- cela conduit à faire appel au renouvellement de ce collectif. Parce que deux camarades inscrits ont des difficultés à 
s’y impliquer surchargés d'autres tâches. Par ailleurs, un gros manque : l’absence cruciale de camarades femmes, 
nous n’en comptons qu’une seule alors qu’elles ont beaucoup à s’exprimer sur leurs actions de militante et aussi 
d’épouse, de mère… 

- donc APPEL à VOLONTAIRES et à la recherche de jeunes, de femmes que ça peut et doit intéresser ! Nous 
en avons besoin pour nos projets d’avenir ! L’histoire ce n’est pas une affaire de vieux !  

 
Renforcer nos adhérents : 

- notamment les PME, le commerce, les CE pour leur bibliothèque, les individuels et pas uniquement des adhérents de 
la CGT !  

- nos travaux intéressent tout le monde, la diversité des souscripteurs du cahier des Fonderies et les échanges que nous 
avons avec le montrent. Peut-être devrions-nous d’ailleurs leur proposer l’adhésion. Nous en avons besoin pour 
nos projets d’avenir ! 

 
Appel à règlement des cotisations. : 

- elles rentrent plutôt bien et en particulier cette année, nous nous sommes permis de relancer un appel à cotis. à des 
« oublieux », en juillet dernier, qui ont répondu à 80% 

- nous avons eu le plaisir en revanche d’accueillir 3 nouveaux adhérents dont le syndicat des retraités multipro de St 
Amand Mt Rond  

- nous avons la ferme intention de lancer un nouvel appel à tous nos syndicats, les CE quels qu’ils soient, à un certains 
nombre de gens, à des associations et à des institutionnels tels que Mairie, CG… 

 
 

Echange - Débat 
Profitant du pot de l’amitié, notre secrétaire général de l’UD JP Planson a prononcé une allocution pour l’inauguration de la 

mise en place sous vitrine du 1er drapeau départemental CGT (salle du bureau de l’UD) 
A la suite à la réunification de la CGT-U et de la CGT confédérée, en décembre 35, sur proposition du secrétaire général, encore 

provisoire Albert KAYSER, (mort en déportation), l’UD a décidé de se doter, de son drapeau, le 24 Mai 36, à la CA (c’était l’appellation 
de ce qui est devenue sous Maurice Renaudat, la CE de l’UD) 
Après un rappel historique très intéressant  du drapeau rouge et de celui de l’UD (dont l’intervention figurera dans un prochain 
bulletin de l’IHS) Jean Pierre a tenu à remercier Dominique FABIEN, le fils de nos amis Marie Thé et Joseph présents à cette 
inauguration. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Rappel :  
le cahier sur les « Fonderies de Mazières » est dorénavant disponible à l’UD 

Permanence tous les lundis matin de 9H30 à 12H30 
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